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Ref: WV-FLURO
Ville ou proche de Salou - Quartier ou village Carretera de la Costa, nº66
Confortable *** / *****
Appartement , Résidence avec piscine communautaire , Accès possible pour personnes à mobilité réduite
Surface habitable 73.00 m² - Nb pers maxi 4
2 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 2 lit(s) individuel(s) )
Cuisine cuisine equipée , ouverte : - Refrigerateur ,
- Plaque de cuisson ,
- Micro ondes ,
- Lave linge ,
- Cafetière élec.ou italienne ,
- Toasteur ,
- Fer à repasser ,
- Table à repasser
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger - mobilier Divers , Récent
Equipement Audio Video : - Télévision ,
- Internet (débit non garanti, peut varier en fonction de la météo, surcharge réseau...)
Equipement de confort:
- Chauffage (voir options et extras) ,
- Ventilateur(s)
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine
Dimensions de la piscine 15 x 8 m
Stationnement: Parking dans la rue
Distance du centre ville 1 km -Distance de la plage de sable 700 m
Notre avis:

Cap Salou est un quartier résidentiel calme et familial, au milieu des pins, à coté de petits commerces (bars, restaurants,
supermarché, arrêts de bus, jeux extérieurs pour enfants,…) et bénéficie des plus belles plages de Salou (criques de sable), à 1,5
km de Salou et de La Pineda. Salou est une station balnéaire très touristique, à 100km au sud de Barcelone et à 10km de
Tarragone et de son patrimoine culturel. Elle offre toutes sortes d'activités touristiques, notamment le fameux parc d'attractions
Port Aventura, un des plus grands d'Europe. La Pineda offre des activités plus familiales avec son parc aquatique Aquapolis, ses
centres de spa, sa grande plage principale, etc...
Observation:
Locataires souhaités : Familles ou couples responsables
Dimensions des lits: 150 + 2x90

Services inclus dans les tarifs:
- Eau - Gaz - Electricité ,
- Controle de la piscine (Si piscine)
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